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SOYEZ UN TÊLÊSPECTATEUR VIGILANT:-

ET GAGNEZ ffN BON D'ACHAT DE LA FNAC

PiRTICIPEZ AUX "ATA D'OR 1995",
, ,

LE GRAND PRIX DES TELESPECTATEURS ACTIFS.

CELUI-ICOURONNERALESBONNESETMAUVAISES PRATIQUES
' , , ' ------

APPARUES A LA TELEVISION DURANT CETTE SAISON 94-95.

DEVENEZ MEMBRE DE SON JURY
ET GAGNEZ UN ''BON D'ACHATi1' DE LA FNAC.

LISEZ LE RfGLEMENT AU VER50

• lnotquet le(sl aom{s) d1 lo (des) clloine(sl <aplaLlo(sl en Communauli Frull(alu olÎ VollS ov.n diledi celle protqu,: _

• ale et heure &e l diffa de f'émsiaa: ..............-............... • Podetvou une «agie vidé de loiqene ? QUI /}Q"

• fréstnlolion d, lo •p,ariqve':

• Pourquoi j'ai dei ete 'pratique':

Sutteau vuso 1

S .A. SODA L V
Rue des Ceodre-S. 16, Aucr.1.11
1000 BruKelles / Bruuel
RCB/HRB -13-1 -168
TVA/BTWBE-121 506 570



P,.S. : Les propos.jlioos les plus signifiotives seronl
publiées dons le ~cuueJ ·convnenl Télez-Vous?' el
serQnl citées sur aaleJ1ne dons l'émission de ro_!lio
hebdomadaireTélés ut ioules'.

Pour recevoir un exe.mplo.ire du prochain numéro
du mensuel "Comment Têlez-Vous?', envoyez vos
oordonnées el der timbres à léfrsà :
AIT.A. osbl, Ruo Améri<oioe, l~ • 1050 Bruxelle,.
Têl. el FAX: (02) 539.19.79

Ces moyens pcrmcHenl à l'AJi.A.. 3'ogir:
• 1 : ~lièremenl, ello coordonne der "pressions'.
• 2: aelllÎRI annuelle dt'i ATA d'Or, en callobcrollon
ove lo FHAt

la prodamation des résultats se déroulera
tn public o rauditorium de la FNAC 8ruX'elles,
lo 29 juin 1995 o l 7H30.

Au dêbul de doque aia {les-21 dêcecmre 94 I.e
21 mou 9S el le 21 juin 95), vos bulletins seronl ~u
mis à ua ju1y assemblé par l'Anodation der
Téléspe.ctoleu1s- Aclifs dont les décisions sanl sons
oppel.

SS votre prccilioa et retenue, vous gagnerez un
bon d'ochol de le, FHAC el vous se1et lnvilé o partici
per à lo délû,ôrolion du jury égolemcnl con,osé do
re11réS4nlonls de la presse, du rmnde os:socmlif el de
aéoteurs qui so 1éuniro pour attribuer les "ATA d'Or
1995' à 8cvxeles, le 23 juin 1995, dis 19 H.

ex:trolts do bavures el de prouesses 1t<enfes des lilk
- 4: l'A.T .A. anime choque mois, tin somedi à 15 H,
une renconlre ove< u11 fnvlré prestlgleux qui parle do
lo télé, dans l'Auditorium de l [HA 6 Bruxelles.
L'entrée est grotuHe.

POURQUOI DES "ATA D'OR"?

Jusqu'au 20 luln 1995, dè-s que 'fous dêlec1111. une
proliqua oternplalro eu conleslablo sur volro pelit
écran, mogniloscopoi,lo •I notez p1éclsémonf la
momanl de so diffusion, le liho do l1êmlssion ol lo
nom de la hie... {l iriez pourquoi tette "pro
Îlque' voiiS o foi1 rôog1r.

1

Remplinoz le plus lislblement possible le
bvllel/n do pmildpa11on.

fuite, dépozzle las l'uro 'Ad'0 1995ai
esl disposâo à l'enlreo ou dons l'ouditorium do lo
FNA~ à 8ruxeUes el à Uéga. Vous pouvez également
l'envoyer à lo fHA( BruxellM ou à l'Aua<lofioo des
Télespcc1oleurs Adib.

• Sîgnotu,e : .

Ap,è!s ovo!r compl016 ce bulletin, déposez~o dans l',um• 11ATA d'Or 119951' qui est tiisposêe à l'enllet où dons l'ouallorîum CM la fliAC,
à uxeles ou à lige.
Vous pouvez égolemanl le loi1e pocvenlr à l'une des deu,c ad1mes wlvonlos:
• 'Ill 3'0r 199S' {NA 8wales, GNy 2 - %ua kvva - I00 ruelles.
• 'ATA d'Or 1,995,~dation des Tél~pe<lo(eurs Actifr, •uo Amérkolao, 106 -1050 8cvxolle1.

• Téléphone : __ _. - .

• P1ofe-s:sion (focullolif): •Dole do nolsio,ito (focuhanf):_j_.../19--

COMMENT PARTICIPER?

Parce qr.te l'o19on!solric11 do ce trophée s'appelle
l'A.T.A., c1es1-o-dlre l'Associalion des Têléspecloleur1
Actlh. Cetlc 01bl o pour objedif la promoJion d'une
êvolulion humaniste du poysogo audio-visuel.
Sa maxime : in{ormet pour ogir.

Pat quels moyens Informer les lélhpedaleurs 1

. ]:Tls sur étoutes' est une imsion de radio oi
mêe en dire<I sur lodio Comput ô 8,uxeJ~, choque
111:11di do 21 à 22 H sur 107.2 FM. Col1o émission es1
rediffusés durant la emoine qui suit sur des radios
d1Atlon, do Cho1lerol, do Nomur, do F1osnes el de
Soignies.
• 2: un mensuel • (ommenl Télo1-Vo111?'
. 3 : des 'Forum TV" : vot11 réunissez un11 quintaine
d'ornl{e)s el nous venons grolu~emenl onime1 à voire
domile ou dons le k>col do voire os:sociolion une 1en•
conrre-N au cours de laquelle nollS projenerons des

-~ -------------------------------------------------------------------------------------------------------


